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• Le Journal Entre-Nous est maintenant de retour à votre domicile. 
Nous espérons que l’été vous a permis de faire des réserves de vitamines et que 
vous avez su profiter de tous ces beaux moments ! Hâtez-vous à feuilleter cette édition 
de septembre afin de vous renseigner sur tous ces organismes qui offrent l’opportunité de 
vous joindre à eux pour cette nouvelle saison 2013-2014. 
De plus, le comité des loisirs vous propose de bien belles activités pour l’automne 2013 !

• Vous désirez offrir à votre enfant la possibilité de vivre une expérience des plus enrichissantes dont il
gardera de beaux souvenirs toute sa vie? Proposez-lui de rejoindre les Scouts de Saint-Lambert. 
Inscription en septembre ! 

• Nouvel horaire à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent depuis le 26 août. 
Allez faire le plein de belles histoires d’amour, d’aventures, de suspense 
et de rêves sous forme de livre !! 
Une activité vous est proposée pour le 24 septembre prochain…
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Bon retour de vacances et bienvenue aux nouveaux résidants de Saint-Isidore. 

Vous allez recevoir par la poste un exemplaire de la politique familiale et des aînés récemment
adoptée par la municipalité de Saint-Isidore. Un merci très spécial à nos bénévoles, Mme
Cécile Joly, chargée de projet et son conjoint M. Alain Rhéaume, pour leur dévouement et leur
précieuse implication tout au long de ce projet au cours des deux dernières années. Merci
également à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de cette politique
familiale qui saura nous guider afin de maintenir et d’améliorer la qualité de vie de nos
citoyens à Saint-Isidore. Toute la population est chaleureusement invitée à une grande fête pour
le lancement de cette politique familiale et des aînés qui aura
lieu au Parc de l’Aréna, dimanche le 8 septembre à 10 h 30. 

J’aimerais féliciter et remercier le comité organisateur ainsi
que tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2013 
de l’Expo St-Isidore/Bassin de la Chaudière du 16 au 
21 juillet. Les nouveautés et les activités variées proposées
pour jeunes et moins jeunes reflètent agréablement 
le dynamisme que l’on retrouve à Saint-Isidore et dans la
région.

Bon retour à l’école et au travail, au plaisir de vous 
rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Séance d’octobre

Exceptionnement, la prochaine séance
ordinaire du conseil aura lieu le 
1er octobre à 20 h 00, et ce, en raison
de la période électorale 2013.

Troisière versement de taxes

Nous vous rappelons que le troisième
(3e) versement de taxes municipales
pour l’année 2013 vient à échéance le
12 septembre prochain.

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver

C’est dans quelques mois que les 
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise. À cet effet, nous
voulons vous rappeller qu’il serait
apprécié de ne pas positionner vos
balises, identifiant votre entrée, dans
l’emprise de rue. Celles-ci gênent les
opérations de déneigement. En vous
remerciant pour votre précieuse et
habituelle collaboration.

Chats errants 

Nous désirons vous rappeller que 
la municipalité de Saint-Isidore ne 
réglemente pas la présence des chats
errants sur le territoire. Par contre,
nous sommes conscient que certaines
personnes peuvent être incommodées
par leur présence et c’est pour cette
raison qu’il est important de suivre
quelques conseils afin d’éviter encore
plus de problèmes. Nous invitons les
propriétaires de chattes à les faire
stériliser afin d’éviter le surpeuple-
ment, de ne plus nourrir ces chats et,
surtout, près du conteneur à déchets et
toujours tenir celui-ci bien fermé. Et
souvenez vous de ceci : chez les chats,
1+1 = 6 et cela deux fois par an et un
couple de chats peut donner le jour
jusqu'à 12 chatons par an ( soit 6 cou-
ples), après deux années : 6 x 12 = 72
chats (36 couples), après trois années :

36 x 12 = 432 chats (216 couples),
après quatre années : 216 x 12 = 2 592
chats (1 296 couples), après cinq
années : 1 296 x 12 = 15 552 chats !
etc.

Cueillette des ordures ménagères

C’est jusqu’au 28 septembre que la
collecte des ordures ménagères se fera
à chaque semaine. À compter du mois
d’octobre, ce sera le retour à l’horaire
hivernal, soit aux deux semaines. 
À noter que « les montres » sont 
également ramassés à chaque collecte,
et ce, à l’année.

Séances des mois de juillet et août
2013

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 juillet 2013

Autorisation accordée, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• Commandite de 200 $ à l’École
Barabé-Drouin pour la collation
santé qui sera servie aux étudiants 
à la fête de la rentrée scolaire 
2013-2014 ;

• Participation d’un représentant au
tournoi de golf de la Chambre de
commerce et d’industrie Nouvelle-
Beauce qui se tiendra le 12 
septembre 2013 au Club de
Frampton, au coût de 150 $, souper
inclus ;

• Exposition de voitures sports et
antiques sur le stationnement de
l’aréna de Saint-Isidore le 6 ou 
7 juillet 2013 ;

• Achats et/ou travaux suivants 
relativement aux travaux publics,
entre autres rechargement d’accote-
ments, désherbage aux abords des
étangs, éclairage de rues, nettoyage
de fossés et restauration de ponceau,
au coût total estimé à 36 542,90 $ ;

• Achats et/ou travaux suivants 
relativement au service incendie,
entre autres entretien annuel des
appareils respiratoires et du camion
incendie 231, acide pour batterie,

formation cours Officier 2, au coût
total estimé à 4 119,97 $ ;

• Location d’emplacement et d’un
kiosque intérieur lors de la tenue 
de l’Expo St-Isidore / Bassin de 
la Chaudière, au coût total de 
1 379,70 $.

Demande adressée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce afin d’échelonner,
sur une période de 2 ans, le projet
accepté par le Fonds du pacte rural
«aménagement du parc en arrière 
de l’aréna - phase 2», soit jusqu’au 
31 décembre 2014.

Vérification d’admissibilité du projet
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques au site de traitement 
des eaux existants au Programme 
de réfection et de construction 
des infrastructures municipales
(RECIM).

Avis de motion déposé par la 
conseillère, Guylaine Blais, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 
248-2013 établissant un programme 
de subventions pour les nouvelles
entreprises privées sans égard aux
secteurs d’activités.

Octroi de contrats, incluant les taxes :

• Lignage de rues, de stationnements,
de 2 stationnements pour handicapés,
5 x 50 km/h sur la chaussée, 6 lignes
d’arrêt et 2 traverses d’écoliers à
Marquage et Traçage Québec inc. au
montant total de 15 000 $ ;

• Agrandissement et rénovation du
garage municipal pour les véhicules
d’urgence à :

- Dominique Blais, architecte, pour
des services en architecture au coût
de 24 834,60 $ ;

- Axys consultants inc., pour des
services professionnels en structure
de bâtiment, au coût de
14 659,31 $ ;

- PGA Expets inc., pour des services
professionnels en mécanique et
électricité, au coût de 9 772,88 $ ;
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- Arpent-Expert inc., pour des 
services en arpentage, au coût de 
1 523,42 $ ;

- LVM inc., pour des sevices en
analyse de sol au coût de 6 668,55 $.

Majoration de la valeur de remplace-
ment des biens appartenant à la 
municipalité et ce, tel le rapport 
d’évaluation préparé par Yvon Poulin
& Associés et la bonification pour 
l’aréna.

Motions de félicitations à :

- Agri-Marché inc. pour la tenue de la
Grande fête familiale soulignant le
100e anniversaire de l’entreprise les
15 et 16 juin 2013 ;

- Samuel Morin qui a réalisé un rêve
lors du repêchage de la Ligue
nationale de hockey.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 5 août 2013

Autorisation accordée, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 5 représentants au congrès de 
la Fédération Québécoise des
Municipalités qui se tiendra les 26,
27 et 28 septembre 2013 à Québec,
au coût total de 3 564,25 $ ;

• 2 représentants du Comité famille 
et aînés, à la 2e Conférence 
internationale des villes amies des
aînés qui se tiendra à Québec du 9 au
11 septembre 2013, au coût total de
574,88 $ ;

• exécution de sauts de démonstration
le 10 août 2013, sur la propriété de
9102-6707 Québec inc. dans le rang
de la Rivière, par l’Équipe de
Parachutisme Atmosphair ;

• circulation d’un transport hors
normes par Transport Bellemare
International sur les routes 173-275 à
Saint-Isidore entre le 22 juillet et le
30 août 2013 ;

• achats et / ou travaux suivants 
relativement aux travaux publics,
entre autres location de camions pour
transport de pierres et formation 
« travail en espace clos » du techni-
cien aux travaux publics (génie civil),
au coût total estimé à 1 818,91 $ ;

• l’inspecteur en bâtiments pour
l’émission d’un permis à Expo 
St-Isidore/Bassin de la Chaudière
relatif à l’installation d’une enseigne
permanente sur une bande de terrain,
propriété de la municipalité.

Adoption de la Politique familiale et des
aînés dont le lancement aura lieu 
le 8 septembre 2013, précédé d’une con-
férence de presse le 4 septembre 2013.

Demandes de soumissions :

• auprès de fournisseurs présélection-
nés relativement au déneigement des
points d’eau Parent et Couture pour
les saisons 2013 à 2016 (3 ans), des
trottoirs et de la MDJ / Expo, pour la
saison 2013-2014;

• dans un système électronique et un
journal diffusé sur le territoire pour 
le préachat de la technologie de
traitement par réacteur biologique.

Demande d’adhésion à l’Union des
municipalités du Québec afin de 
joindre le regroupement d’achats pour
les produits d’abat-poussière et d’alun
pour l’année 2014.

Motion de félicitations au comité
organisateur et à tous les bénévoles 
qui ont collaboré au succès de la 
31e édition de l’Expo St-Isidore /
Bassin de la Chaudière.

Appui à la démarche entreprise 
par Expo St-Isidore / Bassin de la
Chaudière afin d’obtenir une exemp-
tion de taxe foncière au 142, route
Coulombe.

Résolution d’intention à ce que les
travaux d’installation d’unités de 
réacteurs biologiques soient à la
charge des utilisateurs.

Avis au ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation
du territoire de l’intention de la muni-
cipalité d’acquitter en totalité le solde
de l’obligation série BW de la Société
québécoise d’assainissement des eaux
venant à échéance le 1er octobre 2013,
au montant estimé de 5 510,92 $.

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale 

et secrétaire-trésorière
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Bonjour,

Avec l’arrivé de l’automne, les 
activités reprennent; nous serons
heureux de vous accueillir !! 

Prochaines activités du club à l’aréna :

Fête populaire au parc de l’aréna
dimanche le 8 septembre.

Tournoi de « 500 » mardi le 10 
septembre 2013 à 13 h 30.

Soirée dansante samedi le 21 
septembre à 20 h 00 sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante.

Baseball poche, on vous contactera
pour la date.

Conférence au Gîte de Saint-Isidore
Journée des aînés mardi le 1er octobre

Nicole Laverdière, présidente

Début des activités de Viactive

Exceptionnement les mardis 17 et 24
septembre à 9 h 30 au 2e étage du
Centre municipal de Saint-Isidore.

Inscription :
Christiane 418 882-2587
Céline 418 882-5966

Rassemblement Viactive au Domaine
Héritage de Saint-Sévérin le jeudi,
12 septembre, de 10 h 00 à 15 h 00.
Nous devons apporter notre lunch,
breuvage etc. Jeu de pétanque;
apportez vos boules !!!

Inscription :
Christiane 418 882-2587
Céline 418 882-5966

Entraînement en plein air les 11, 18 et
24 septembre au Parc Dulac de 13 h 15
à 14 h 15.

Exigence : bon équilibre et espadrilles.

Inscription obligatoire :
Kathy 418 387-3391 (3 séances pour 7$)

Céline Marois

Le 15 juin dernier se tenait, au club de
golf du Lac-Etchemin, le 2e édition du
tournoi de la Fondation Bruno-Giroux
qui réunissait plus de 130 golfeurs. Il y
a un an, Saint-Isidore perdait un père
de famille, un bénévole chevronné, un
bon vivant en la personne de Bruno
Giroux. Peu avant son décès, il avait
soumis l’idée de soutenir les sportifs
de haut niveau dans la poursuite de
leurs objectifs. C’est dans cet esprit
que s’est organisé le tournoi de la
Fondation Bruno-Giroux qui a remis
ses premières bourses de 500 $ à 
quatre athlètes : Mélanie Giroux en
natation, Jamieson Lagrange et Andréa
Lacroix-Legall en hockey et
Véronique Delisle en rafting. 

Les membres du comité organisateur
remercient tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à la grande réussite
de l’édition de cette année.

Fondation Bruno-Giroux 

Nous désirons vous rappeler que 
nous avons un service de prêt
d’équipements usagés pour les jeunes
joueurs de hockey de la région
Chaudière-Appalaches. Monsieur
Jean-Guy Parent s’occupe, à titre de
bénévole, de ce service et il est présent
le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00 à
l’aréna de Saint-Isidore pour répondre
à vos besoins. 

Vous pouvez aussi le contacter au 
418 882-2843 ou appeler Clément
Châtigny ou Alain Pelletier au 
418 882-5130

Hockey mineur Saint-Isidore
Jean-Guy Parent,
responsable pour les équipements
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+ de 5000 $
en prix

www.parlonspool.com

Raisons :

1. Rester avec des frais
 d'inscriptions 
 raisonnables;

2. Inclure le camp de  
 remise en forme 
 gratuit pour tous;

3.  Diminuer le bénévolat 
 du comité durant l'été.

Dû à des augmentations 
de frais de gestion, 
le comité de hockey 
mineur travaille depuis 3 mois 
à trouver des solutions afin
d'éviter des augmentations 
des frais d'incription pour 2014.

Phase 1 : Recherche de partenaire /
commandite. Si vous avez une 
entreprise vous êtes le bienvenue.

Phase 2 : Effectuez un pool de
hockey ouvert au public au coût
de 10 $ par inscription.
Fin septembre.

Venez en grand nombre.

Allez sur notre site pour
avoir plus d'informations :

Venez en grands nombres

Campagne de 
financement !

Merci à nos partenaires !

Hockey mineurockey mineurockey mineur

AssociationAssociationAssociation
de St-Isidore et 
    St-Lambert-de-Lauzon

Programmation des loisirs automne 2013

La programmation des loisirs automne 2013 est 
maintenant entre vos mains, via votre courrier postal !
Prenez bien le temps de la regarder, ce document est conçu
pour vous, alors gâtez-vous, choisissez ce dont vous avez
envie pour cet automne ; le choix est grand et varié.
En nouveauté : cours de karaté, cours de danse country,
Zumba gold, 3 belles activités culturelles en collaboration
avec la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, un cours
d’introduction à la photographie numérique, des cours de
chants, des cours de guitare, des ateliers culinaires 
collectifs, etc.

Si vous avez besoin d’être guidé dans votre choix ou que
vous avez besoin de plus de précisions sur le contenu,
n’hésitez pas à contacter votre service des loisirs. Et faites
vite, certains cours ou activités ont des places limitées ! 

Bon automne rempli de plaisirs et de découvertes ! 

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs



Changements à noter :

• Cours de yoga avec Oxygène Santé
Forme 

Horaire : 19 h 30 à 20 h 30

Dates : à partir du 1er octobre 
(10 semaines) 

Tarif : 103,48 $ avant le 9 septembre

•Journée internationnale des aînés –
Mardi le 1er octobre

À noter que les activités seront au Gîte
de Saint-Isidore et non à l’aréna.

Terrain de jeux été 2013

C’est déjà terminé, l’été a encore passé
à une vitesse éclair ! 

Malgré le froid et la pluie intense de la
première semaine, on peut dire que
nous avons eu un bel été, bien rempli
d’activités, de sorties, de jeux et de
rires. Merci à l’équipe pour votre
dévouement, votre créativité et votre
dynamisme. 

Avis aux parents si vous désirez avoir
des photos de l’été 2013 pour vos
enfants, un CD souvenir est en vente
au coût de 4 $ auprès de votre service
des loisirs ! 

À l’été prochain ! 

L’équipe du terrain de jeux 

Patinage libre 

La glace vous attend ! Tous les lundis
de 16 h 00 à 17 h 30, à compter du 2
septembre ! 

Seulement 1 $/ personne. 

Bienvenue à tous ! 

Activités 

ATELIER GRATUIT offert par 
la Bibliothèque municipale !
Mystérieux champignons - Mardi le
24 septembre à 19 h 00

Atelier d’apprentissage et de 
dégustation de champignons
sauvages avec Mme Sylvie Laberge

À l’intérieur de cet atelier, on tente de
démystifier la nature même des
champignons ! 

Avec devinettes, manipulation et 
test de goût pour les plus aventureux,
le but de cet atelier n’est pas 
simplement d’identifier vaguement les
champignons à cueillir dans la forêt,
mais de les reconnaître à tout coup et
de savoir quand il faut s’abstenir ! Une
exploration des merveilles de Dame
Nature.

•Pour adolescents et adultes

•Gratuit 

•À la Bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent, Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles 

Inscription obligatoire (places li-
mitées), contactez Catherine Parent
au 418 882-5130 poste 238 ou par
courriel à loisirs@saint-isidore.net 
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17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

418 882-3456
Me Chantal Brochu Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin Me Jessie Labrecque

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

Des notaires attentionnés 
et à l’écoute de vos besoins.

Brochu Asselin Lajeunesse
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OFFRE D’EMPLOI

POSTE :
COORDONNATEUR/
COORDONNATRICE DES
LOISIRS PAR INTERIM

ORGANISME :
COMITÉ DES LOISIRS 
DE SAINT-ISIDORE

TYPE DE POSTE :
CONTRACTUEL (1 AN) 
À TEMPS PLEIN 
OU PARTIEL (REMPLACEMENT
D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ)

PÉRIODE EN POSTE :
28 OCTOBRE 2013 AU 
26 SEPTEMBRE 2014

RESPONSABILITÉS

• Orchestrer les programmations
loisirs hiver 2013 - 2014
préétablies

Planification, gestion des inscrip-
tions, contrats avec les professeurs,
réservation des locaux, communica-
tion avec les surveillants de plateau,
administration via le logiciel 
informatique de la gestion des loisirs.

• Coordonner la mise en place des
cours parascolaires hiver 2013 et
printemps 2014.

Planification, gestion des inscrip-
tions, contrats avec les professeurs et 
communication avec le service de
garde, l’école, les surveillants et les

parents. Réservation des locaux,
administration via le logiciel 
informatique de la gestion des loisirs.
Organisation du spectacle de fin de
session.  

• Gestion des plateaux (activités
sportives et autres) et des 
locations du Centre multifonc-
tionnel 

Gestion du calendrier de location,
des contrats de location et suivi des
besoins avec les locateurs.
Orchestrer les montages, démon-
tages et entretien avec l’équipe 
technique en place. Gestion de 
personnel demandant une communi-
cation claire et détaillée de la 
logistique nécessaire avec les 
appariteurs sur place.

• Coordonner le démarrage du 
terrain de jeux été 2014 

En collaboration avec le collabora-
teur du terrain de jeux, embauche de
jeunes pour les postes vacants,
inscription aux formations requises
pour certains, vérification et 
distribution du cahier des parents
2014. Intégration des nouvelles 
données et activités au logiciel 
informatique de la gestion des loisirs. 

• Soutenir le développement des
activités sportives, culturelles 
et communautaires de la 
municipalité 

• Être disponible le soir et les fins 
de semaine à l’occasion 

Compétences professionnelles 

• Posséder une formation en loisirs,
en développement local ou
régional, ou autres domaines 
connexes (Toute combinaison 
d’expériences pertinentes et de 
scolarité pourra compenser) ; 

• Être créatif et dynamique ;

• Aptitude en communication écrite
et orale ;

• Sens aigu du service à la clientèle ;

• Aptitude en coordination de projet,
en planification et organisation des
ressources ;

• Excellente maîtrise des outils 
informatiques de la suite MS office,
Internet, réseaux sociaux etc. ;

• Aptitude pour le travail d’équipe ;

• Entregent et sens de l’écoute ;

• Sens des responsabilités et
autonomie.

Veuillez faire parvenir votre curricu-
lum vitae avant le 30 septembre à
16 h 00. 

Par courriel à 
loisirs@saint-isidore.net 

Ou en personne ou par la poste au
Centre municipal de Saint-Isidore
(Aréna) 

130, route Coulombe, Saint-Isidore,
G0S 2S0

Pour toute question concernant ce
poste, contactez Alain Pelletier au
418 882-5130 poste 221

Conditions de travail 

35 heures / semaine;

Salaire :
Selon expérience



SCOUT un jour, SCOUT toujours !!
Viens vivre une aventure dont tu te
souviendras toute ta vie.

Des rencontres hebdomadaires te 
permettant de faire divers apprentis-
sages par le jeu, la rencontre de 
nouveaux amis, des camps pour vivre
la nature au maximum. Voilà ce qui
t’attends et plus encore.

Viens faire ton tour lors des portes
ouvertes les mercredis 4 et 11 
septembre 2013, lors des journées
d’inscription. On t’attend de 18 h 30 
à 20 h 30 selon ton groupe d’âge.

(Castor 7 à 8 ans, Loup 9 à 11 ans,
Éclaireurs 12 à 14 ans).

L’horaire des  réunions à prévoir sera
les vendredis.

Coût d’inscription : 90,00$ (septembre
2013 à juin 2014)

Lieu : Centre municipal au 1147, rue
du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon

De plus, nous sommes à la recherche
d’animateurs voulant s’impliquer
auprès des jeunes. 

Pour information :
Julien, le chef de Groupe 
au 418 475-5555
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167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

Nouveau LookNouveau Look
pour la rentrée !pour la rentrée !

Nouveau Look
pour la rentrée !

Coupe & couleur

418 882-5981

• • CoiffureCoiffure 

• • ColorationColoration
• • Hot pointeHot pointe
• • BronzageBronzage
• • Vernis ShellacVernis Shellac
• • Pose d’ongles Pose d’ongles 
 - - Résine - Gel UV Résine - Gel UV 

• • Traitement CHI EnviroTraitement CHI Enviro
• • Extensions avec bandes Extensions avec bandes 
    adhésives, cheveux naturels.adhésives, cheveux naturels.

• Coiffure 

• Coloration
• Hot pointe
• Bronzage
• Vernis Shellac
• Pose d’ongles 
 - Résine - Gel UV 

• Traitement CHI Enviro
• Extensions avec bandes 
  adhésives, cheveux naturels.

STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19 h 00 à 23 h 00 
SAMEDI 13 h 00 à 17 h 00

19 h 00 à 23 h 00
DIMANCHE 13 h 00 à 17 h 00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur : Yann Hébert 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook 

afin de connaître nos activités !! 

GroupeScoutsScoutsScouts

137e LE BAC
St-Lambert-de-Lauzon
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Tenue de ville suggérée.
Service de raccompagnement.

Admission • 60,00 $/personne
Bar gratuit (jusqu'à 00h30 am)

Billets d’admission en vente dès maintenant au Centre Municipal de
St-Isidore (Aréna) 130, rte Coulombe ou par téléphone au 418 882-5130.

Sous la présidence d’honneur de M. Patrice Brochu, président d’Agri-Marché

Cocktail bénéfi ce
MUNICIPALITÉ DE

au profi t du Centre Municipal St-Isidore inc.

Le 26 octobre 2013 
à 17 h 30 (salle 150)  

    C’EST LA FÊTE  
     

 
 

     

 
Le moment est enfin arrivé de vous faire partager la Politique familiale

     

 
municipale. La municipalité de Saint-Isidore, en collaboration avec le  

     

         
comité de la politique, invite les familles et les aînés à une grande fête   

                                                                    foraine ! 
      

 

Date

 

: dimanche le 8 septembre 2013 à 10 h 30

 

      
 

Lieu
 
: Parc de l’Aréna 

 

      
   (ou Palais des commerces en cas de pluie)   

Au menu : Maïs, hot-dog, breuvages et desserts seront servis 
gratuitement. Différents jeux et activités seront au programme pour tous 
les groupes d’âge. 

 
Lors de la séance ordinaire du 5 août 2013, les membres du conseil municipal ont adopté, par résolution, l’ensemble de la politique et son 
lancement. 

C’est grâce au soutien financier des Ministères de la Famille et des Aînés et, aussi, au soutien technique du Carrefour d’action municipale et 
familiale, que ce projet a pu se réaliser. Nous les remercions grandement. 

Nous vous attendons en grand nombre 
et au plaisir de vous y rencontrer.
Le comité de la politique familiale municipale. 

La famille et les ainés
au coeur de notre quotidien

Tout au long de l’année, nous vous avons fait part de l’évolution des travaux du comité de la 
politique familiale municipale concernant les différentes étapes réalisées dans le cadre de 
l’élaboration de la politique familiale et des aînés de notre municipalité.  



Mystérieux champignons 

Un atelier d’apprentissage et de 
dégustation de champignons sauvages,
animé par madame Sylvie Laberge,
aura lieu à la bibliothèque le mardi 
24 septembre prochain, dès 19 h 00.

Lors de cette soirée, on tentera de
démystifier la nature même des
champignons avec des devinettes, des
manipulations et des tests de goût pour
les plus aventureux. Le but n’est pas
simplement d’identifier vaguement les
champignons à cueillir en forêt, mais
de les reconnaître à tout coup et de
savoir quand il faut s’abstenir. Une
exploration des merveilles de Dame
Nature pour adolescents et adultes. 

Cet atelier vous est offert gratuitement,
mais l’inscription est obligatoire 
car les places sont limitées. Veuillez
communiquer avec madame Catherine
Parent au 418 882-5130 poste 238 ou
avec madame Catherine-Émilie Martel
au 418 882-5364. 

Nouveautés

Nous vous invitons à consulter notre
rayon d’albums pour enfants, puisque
plusieurs nouveaux titres ont été
ajoutés à notre collection dernière-
ment.

Horaire

Veuillez prendre note du nouvel
horaire de la bibliothèque :

• Dimanche 10 h 30 à 11 h 30

• Mardi 13 h 00 à 15 h 00

• Mercredi 13 h 00 à 15 h 00

• Jeudi 19 h 00 à 20 h 00

• Vendredi 19 h 00 à 20 h 00

Guylaine Gravel

Remerciements

Merci à tous ceux qui ont donné de
leur temps lors de l’Exposition 
agricole pour le Bar Laitier ; votre
implication est grandement appréciée.

Inscription de dernière minute ! 

L’inscription pour la prochaine saison
aura lieu le mercredi le 4 septembre
2013 de 19 h 00 à 21 h 00 à l’aréna de
St-Isidore. La saison débutera le 14
septembre 2013

Pour information :
Jacqueline Brousseau 
au 418-882-5118

Brigitte Dion 
au 418-889-8820

Résultats des compétitions   

Championnats Québécois d’été qui se
sont déroulés à Boisbriand du 8 au 11
août.

Participantes : Annabelle Fournier et
Félina Larose.

Bazar

Si vous voulez des patins artistiques
usagés, des robes de compétition 
ou si vous désirez en mettre en 
consignation, vous pouvez contacter
Frédéric Hallé ou Sarah Jane 
Mac Laren au 418 895-6091. 

Rappel

Si vous avez des articles en location de
la saison précédente, bien vouloir les
ramener au responsable de l’aréna le
plus tôt possible en prenant soin d’y
joindre le nom et numéro de téléphone
du patineur(euse).

Brigitte Dion, relation publique
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RBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore

POUR INFORMATION

Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITE

CAMION 10 ROUES ET 
CAMION 6 ROUES pour le 
transport de terre noire, terre à 
jardin, pierre, sable et gravier.

BULLDOZER  e t  
PELLE MÉCANIQUE

INSTALLATEUR CERTIFIÉ 
DE SYSTÈME ECOFLO, 
BIONEST, 
ENVIRO SEPTIC  ET 
CONVENTIONNEL.

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Rés. : 418 895-6644
Cell. : 418 563-5477

Appelez :

Cet espace
vous est réservé.

Prix révisé : 215 500 $

104, rue Maranda

Prix révisé : 228 500 $

255, rue Ste-Geneviève

P.D. : 359 500 $

232, Place Gagné

P.D. : 1 450 000 $

155, Grande-Ligne

P.D. : 419 000 $

111, rue du Forgeron

P.D. : 395 000 $

NOUVEAU

gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com

Estimation gratuite de votre propriété !

Prix révisé : 284 500 $

2137, ch. de la Rivière

245, Place Gagné245, Place Gagné245, Place Gagné

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

Tél. : 418.882.2519 

sur chaque région traitée

Septembre

Valide jusqu’au 30 septembre 2013

Laser lumière
pulser

 Épilation au laser

15% RABAIS
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Soin complet des pieds . . . 30$+tx

Soin complet des mains . . 25$+tx

(Trempage, sablage, massage, soin de l’ongle, 
pose de vernis régulier.)

Mini soin du visage pour étudiant
+ Coffret de 3 produits G.M. COLLIN
    (Format voyage)

SPÉCIAL . . . . 59$+tx   (valeur de 85$+tx)

Vernis cuit couleur . . . . . . . 15$+tx

Vernis cuit français . . . . . . 25$+tx

Horaire temporaire du 10 au 21 septembre 2013
Mardi 10 septembre : 13 h à 21 h
Mercredi 11 septembre : 13 h à 21 h
Jeudi 12 septembre : 13 h à 21 h
Vendredi 13 septembre :   9 h à 13 h
Samedi 14 septembre :   9 h à 14 h

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0

418 882-2519

Mardi 17 septembre : 13 h à 21 h
Mercredi 18 septembre :   9 h à 21 h
Jeudi 19 septembre : 13 h à 21 h
Vendredi 20 septembre :   9 h à 13 h
Samedi 21 septembre :   9 h à 14 h

du du 3 au  au 30 septembre 201330 septembre 2013du 3 au 30 septembre 2013
SpécialSpécial de la  de la Rentrée Rentrée SpécialSpécial de la  de la Rentrée Rentrée Spécial de la Rentrée 

Esthéticienne, électrolyste,
vernis Shellac.

Esthéticienne,
technicienne en ongle, vernis Shellac,

Résine poudre et Résine UV.



Mot du préfet 

La tragédie ferroviaire du 6 juillet
dernier survenue à Lac-Mégantic 
a touché l’ensemble du Québec et a
suscité de nombreux questionnements
entourant la sécurité du transport des
matières dangereuses. Comme vous le
savez, cet évènement a engendré la
mort de 47 personnes, la destruction
d’un centre-ville et le déversement
d’environ 5,7 millions de litres de 
pétrole dans l’environnement, dont le
bassin versant de la rivière Chaudière.
Malgré le fait que l’ampleur des 
dommages environnementaux n’est
pas encore connue de façon précise, le
conseil des maires de la MRC demeure
sensible à cette question. Afin 
de soutenir la communauté de 
Lac-Mégantic, la MRC de La
Nouvelle-Beauce a alloué une aide
financière de 5 000 $ à la MRC 
du Granit qui a vu ses bureaux 
complètement ravagés par le feu.
Permettez-moi d’offrir mes sincères
condoléances à toutes les personnes
ayant perdu un proche dans cette
tragédie.

Dans un autre ordre d’idée, nous vous
rappelons que les seules activités
autorisées sur la piste cyclable sont les
suivantes, et ce, pour la sécurité de
tous :

La circulation à bicyclette, à tricycle
ou à trottinette, la marche et la course
à pied, la circulation en fauteuil
roulant ou en véhicules pour les 
personnes handicapées, la circulation
sur des patins à roues alignées, la 
traverse de véhicules de propriétaires
riverains ayant une autorisation de la
MRC à cet effet. Cette traversée doit se
faire à l’endroit prévu sur l’affiche
apposée spécifiquement à cette fin 
vis-à-vis leur propriété, et ce, sans
laisser de débris dans l’emprise de 
la piste cyclable. À noter que la 
circulation en motocross, cheval, quad
et autres véhicules moteurs est stricte-
ment interdite.

Survol de la séance régulière du
20 août 2013

La MRC de La Nouvelle-Beauce
donne son appui au mémoire 
«Alliance Prospérité = Productivité»
visant à obtenir une politique 
industrielle et manufacturière axée
sur la productivité des PME

Le secteur manufacturier québécois est
un secteur créateur d’emploi et de
richesse essentiel à la prospérité

durable du Québec. Un mémoire du
regroupement « Alliance Prospérité =
Productivité » propose l’instauration
de crédits d’impôt à la productivité
québécoise, dont la bonification 
du taux de base des actuels crédits 
d’impôt à l’investissement de 10% 
à 30% sur un période de trois ans.

Demande de révision de la gestion
du transport ferroviaire

À la suite de l’accident ferroviaire 
survenu à Lac-Mégantic en juillet
dernier, le conseil de la MRC a 
adressé une résolution demandant
aux autorités publiques concernées 
de prendre les mesures nécessaires 
afin de procéder à une révision 
complète de la réglementation en
matière ferroviaire.

Dépôt d’un projet visant à 
l’élaboration d’un plan de
développement de la zone agricole
en Nouvelle-Beauce (PDZA)

Le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec invite les MRC situées en
dehors des communautés métropoli-
taines à soumettre une proposition
pour l’élaboration d’un plan de
développement de la zone agricole.
Pour les projets sélectionnés, les MRC
obtiendront une aide financière 
pouvant atteindre 50 % des dépenses
admissibles, jusqu’à concurrence de
40 000 $. Le projet de la Nouvelle-
Beauce n’ayant pas été retenu lors de
l’appel de candidature de l’an dernier,
la MRC déposera le 31 août 2013 au
MAPAQ un nouveau projet visant
l’élaboration d’un plan de développe-
ment de la zone agricole en Nouvelle-
Beauce ainsi qu’une demande 
d’aide financière de 40 000 $ 
pour l’élaboration de ce plan de
développement.
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MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce



Avis à la CPTAQ concernant le
projet d’Aliments Breton sur le
territoire de Scott

L’entreprise agroalimentaire Aliments
Breton inc. souhaite établir une
meunerie sur le territoire de la 
municipalité de Scott; un projet
représentant un investissement 
d’environ 32 000 000 $ et la création
d’environ 30 emplois, ce qui
représente un impact positif important
sur le développement économique 
de la municipalité et de la région. 
Le conseil des maires a appuyé 
l’entreprise Aliments Breton dans ses
démarches auprès de la CPTAQ pour
obtenir les autorisations requises à son
implantation dans la municipalité de
Scott.

Nouvelle administratrice au 
conseil d’administration de
Transport collectif de Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a
recommandé la candidature de Mme
Francine Bilodeau, résidante de
Sainte-Marie, pour siéger au conseil
d’administration de l’organisme
Transport collectif de Beauce (poste
collaborateur Nouvelle-Beauce). Par
son expertise en matière de transport 
et en fonction de ses activités 
professionnelles au ministère des
Transports du Québec, Mme Bilodeau
saura sûrement soutenir Transport 
collectif de Beauce qui gère un service
de transport de personnes pour les
gens des MRC de La Nouvelle-Beauce
et de Robert-Cliche. Mme Bilodeau
succède à un poste laissé vacant à la
suite du décès de l’un de ses adminis-
trateurs, M. Onil Boutin. Ce denier
était un bénévole de longue date
puisqu’il a représenté La Nouvelle-
Beauce au conseil de Transport 
collectif de Beauce depuis plus de 
10 ans.

Richard Lehoux, préfet

418 387-3444

www.nouvellebeauce.com

Baptême

Vous prévoyez faire baptiser votre 
premier ou deuxième enfant en 
2013 ? Voici la prochaine date où il y
aura une rencontre préparatoire au
baptême : 6 novembre 2013. Vous
devez vous inscrire en communiquant
au presbytère au 418 882-5624 
(il n’est pas nécessaire que l’enfant
soit né pour participer à la 
rencontre).

La fabrique
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Édition 2013 :
Une réussite collective ???

Malgré les soubresauts de Dame
Nature, l’équipe s’est retroussée les
manches et a offert une édition des
plus réussies. L’édition 2013 est déjà
chose du passé, il reste à compiler les
résultats, évaluer les bons coups et les
améliorations à apporter.

Avez-vous déjà pensé aux retombées
économiques de l’expo ? Sans tomber
dans les grandes statistiques, on peut
dire que c’est un budget de plus de 
300 000$. Mais plus que cela, les
organisateurs priorisent les commerces
locaux et régionaux pour les achats de
biens et services. C’est de la business
pour eux ça! Sans compter les 
dépenses de l’affluence de visiteurs
dans les dépanneurs, restaurants,
station-services et autres.

Différents organismes bénéficient de
contribution financière en échange de
leurs services pendant l’expo. C’est le
cas du Club de patinage artistique qui
s’occupe du Bar laitier, mais ça veut

aussi dire que les parents, dont les
jeunes font du patinage artistique, ont
moins besoin de contribuer financière-
ment. Les Chevaliers de Colomb, la
Relève agricole, le Club de karaté, le
Club de motoneige et bien d’autres
sont des partenaires de cette façon.

Des jeunes y vivent leur premier
emploi et y gagnent de l’argent pour
leurs petites dépenses et les parents en
sont assurément bien contents… 

En somme, l’Expo St-Isidore fait 
partie de nos vies, non seulement
comme un événement à ne pas 
manquer au cours de l’été, mais aussi,
comme un maillon économique 
important. Elle doit, elle aussi, en 
tirer des bénéfices pour assurer sa 
continuité. A cet effet, des partenaires,
plus il y en aura, mieux ce sera. Avant,
pendant ou après l’Expo, il y a de tout
et oui, quelques heures peuvent faire la
différence.

Vous avez des idées de partenariat
pour votre organisme ou le désir de
vous réaliser, faites-nous en part. Nous
sommes déjà en recrutement pour
2014 !

Le comité de l’Expo Saint-Isidore
142-B, route Coulombe, Saint-Isidore
418 882-5649

Moments difficiles ?  …
En parler, ça fait du bien…

Vous écouter… 
c’est notre mission !

Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique anonyme et
confidentiel pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de son vécu,
qui se sent seule, qui a des idées noires
ou pour toute autre problème. Parce
que vous êtes importants pour nous,
appelez… On vous écoute.

LIGNE D’ÉCOUTE 

Lévis et environ : 418-838-4095

Sans-frais : 1-877-559-4095

Lundi au vendredi de 
18h00 à 3h00 du matin

Samedi et dimanche 
de midi à 3h00 du matin
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- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseil, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Installation de périphériques
- Recyclage d’ordinateurs

Dépannage à domicile
Vente d’ordinateur

neuf et usagé
Dell, HP, Compaq, Lenovo, Asus...

Tél. : 418-882-2863

B assinassin de la  de la ChaudièreChaudièreassin de la Chaudière T el-Écouteel-Écouteel-Écoute



Au Québec, les articles pour fumeurs,
comme les cigarettes, les cigares, les
allumettes et briquets, causent près de
400 incendies chaque année. Ils sont
également responsables de plusieurs
décès ou blessures importantes chez
les occupants des bâtiments impliqués.
La cigarette est aussi un acteur 
important dans le déclenchement de
plusieurs incendies de broussailles et
de forêt.  

Voici donc quelques consignes de
sécurité à respecter si des articles pour
fumeurs sont présents dans votre 
résidence.

Conseils aux parents :

- Toujours ranger les allumettes et 
briquets hors de la vue et de la portée
des enfants ;

- Enseigner aux enfants l’importance
de ne pas jouer avec des allumettes et
briquets et d’avertir un adulte s’ils en
trouvent ;

- Apprendre aux enfants comment 
réagir en cas d’incendie et préparer
un plan d’évacuation résidentiel.

Conseils généraux :

- Ne jamais laisser sans surveillance
une cigarette qui brûle dans un 
cendrier ;

- Utiliser des cendriers sécuritaires et
ne jamais les déposer sur des surfaces
instables afin d’éviter qu’ils ne se
renversent ;

- Ranger les articles pour fumeurs
avant de quitter la maison ou d’aller
au lit ;

- Ne jamais fumer au lit ;

- Ne pas fumer si on risque de 
s’endormir avec la cigarette ;

- Ne jamais vider le contenu d’un 
cendrier dans une poubelle avant
d’avoir bien mouillé les mégots.

- Assurez-vous de bien éteindre vos
mégots avant d’en disposer à 
l’extérieur durant l’été, lorsque le
temps est sec et le risque d’incendie
est élevé.

En respectant ces conseils, nous 
pourrons diminuer le nombre 
d’incendies causés par des articles de
fumeurs au Québec et sauver des vies.
Soyez vigilants!

Si vous avez des questions concernant
la prévention incendie, n’hésitez pas à
contacter votre Service de sécurité
incendie municipal ou le Service
régional de prévention incendie.

Frédéric Turmel, TPI
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Éric Paradis
Directeur du service des incendies
Municipalité de Saint-Isidore
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DÉNEIGEMENTDÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Trottoir, sortie d'urgence, toiture
Quelques places de disponibles, secteur village.

ENTRETIEN DE PELOUSEENTRETIEN DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
Tonte de pelouse, fertilisation,

déchaumage et aération à partir de 30$.

MINI-EXCAVATIONMINI-EXCAVATION
Terrassement, transport de gravier,
bêchage de jardin, pose de tourbe

ENTRETIEN PAYSAGERENTRETIEN PAYSAGER
Taille d'arbre et arbuste, entretien de plate-bande,

balayage d'entrée

Prix très
Prix très

compétitif 
!

compétitif 
!Prix très

compétitif 
!

KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814

St-Isidore, QC

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie



Qu’est-ce que le programme
CISAILLE ?

Ce programme vise à réduire la 
production de marijuana sur l’ensem-
ble du territoire québécois, et ce,
durant toute l’année, car elle concerne
également les productions intérieures.

L’expansion du phénomène des 
cultures de marijuana est une activité
criminelle qui dépasse le cadre 
d’intervention des forces policières.
L’ampleur du phénomène, en terme
d’impacts et de conséquences sur la
population, demande un partenariat
entre les organismes, la population et
la police afin de lutter contre cette
criminalité. Il est donc dans l’intérêt
des citoyens de dénoncer et de ne pas
laisser ces « squatters » utiliser
impunément leurs terres ou leurs 
résidences à des fins illégales.

La production, le trafic et la vente de
marijuana sont lourds de conséquences
pour la société : risques pour la 
sécurité des personnes, actes criminels
commis en marge des activités de 
production (méfaits, menaces,
intimidation, voies de fait, nuisance
publique, etc.) 

Ils menacent la santé de nos enfants en
introduisant cette drogue dans les
polyvalentes, et parfois même dans les
écoles primaires! 

Gardez l’œil ouvert : tout près de chez
vous, maisons inhabitées visitées
régulièrement par des individus,
fenêtres barricadées, fort bruit de 
ventilation, odeur de marijuana. Lors
de vos déplacements en forêt, prenez
le plus de détails possibles :
descriptions de personnes ou de
véhicules suspects, plaque d’immatri-
culation, secteur précis (GPS), et ce,
sans bien sûr vous mettre dans les 
situations délicates.

Et ensemble, nous couperons l’herbe
sous le pied des trafiquants et 
protègerons nos enfants ! 

Communiquez avec nous en toute 
confidentialité :

Sûreté du Québec poste de la MRC 
de La Nouvelle-Beauce

Sûreté du Québec au 418 310-4141 
ou cellulaire *4141 (partout au
Québec)

La centrale de l’information criminelle
au 1-800-659-4264

Programmation régulière pour les
personnes ayant reçu un diagnostic
de cancer et leur proche (ainsi qu’à
tous à titre informatif, informez-
vous!) 

Arts thérapie
(peinture, écriture, musique) 
Date à déterminer

Conférences pour tous
Dernier mercredi du mois

Consultations individuelles 
et familiales
Sur rendez-vous

Deuil et suivi individuel
Mercredi AM et soirée

Massothérapie adaptée
Sur rendez-vous

Méditation / relaxation Taïchi 
& Qigong
Samedi AM

Stretching et 
conditionnement plein air
Jeudi AM

Yoga (séance adaptée et pour tous)
Mercredi AM

Technique de déverrouillage 
énergétique des émotions
Vendredi à compter du 27 septembre 

Weekend sur la pleine conscience et
présence attentive 
Novembre 2013

Visites et appels de soutien

Documentation / Références /
Bibliothèque / Vidéothèque

Inscriptions obligatoires pour activités
et services 418 883-2121

Accueil-Sérénité 
101 rue Principale, Sainte-Claire

Site internet :
www.accueil-serenite.org
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Clinique Joannie Fortier inc.C

Joannie Fortier, Joannie Fortier, Propriétaire   Propriétaire   

Spécialiste Laser/IPLSpécialiste Laser/IPL

Claudia Fortier, Claudia Fortier, 
Technicienne en ongles et en cilsTechnicienne en ongles et en cils

Claudia Fortier, 
Technicienne en ongles et en cils

Céleste O’hara,Céleste O’hara,
Spécialiste en soin du visage et corpsSpécialiste en soin du visage et corps

Céleste O’hara,
Spécialiste en soin du visage et corps

Joannie Fortier, Propriétaire   

Spécialiste Laser/IPL

Épilation définitive (toutes les zones femme/homme) 
Photo-Rajeunissement (visage-cou-main)
Taches pigmentaires et sénile
Vasculaire, couperose et acné
Nous utilisons le laser/IPL Dermalase 
à la fine pointe de la technologie. 
Nos épilations sont garanties 
en 5 traitements.
Maquillage professionnel
Électrolyse
Ultrason
Power plate

Une personne minutieuse, 
perfectionniste et artistique
Vernis UV sur ongles naturels
Pose d’ongles
Décoration à la main levée
Décoration au AIRBRUSH
Extension de cils
Tatouages semi-permanents 
de corps
Piercing

Détendez-vous à votre
Clinique Joannie Fortier

ZEN    
 En franchissant les portes de notre

centre de beauté, vous pénétrez
dans un havre où calme et professionnalisme

se conjuguent au bénéfice de la beauté
et du soin et où vous laisserez

derrière vous l'agitation urbaine.
La Clinique Joannie Fortier se fera un plaisir

de s'occuper aussi bien des femmes
 que des hommes. Délicieuse sensation de

bien-être, privilège d'une attention unique,
abandonnez-vous entre les mains

expertes de nos esthéticiennes

Tél. : 581-998-4367, 418 982-3235  •  863, route Bégin, Saint-Anselme (Québec)  G0R 2N0

- Épilation à IPL gratuite après 6 soins
- Réduction des rides visage avec l’achat de 6 soins recevez gratuitement

crème de jour-de nuit-contour des yeux d’une valeur de 290.00$
- Acné, tache pigmentaire, varicosité, couperose à 50 % de réduction

Spécial 

      automne :

Une personne douce,
attentionnée, passionnée

de la cosmétologie,
au service de la cliente.

Soin visage
Microdermabrasion

Soin corps
Soin buste

Spa ionique
Couverture d’infrathérapie

Épilation à la cire

JF



Pour vous, mesdames de Saint-Isidore.

C’est le début de l’année qui 
commence pour notre Cercle de
Fermières. J’en profite donc pour vous
inviter, membres et non membres, à
venir à la première réunion qui se 
tiendra le 11 septembre à 19 h 00 au 
2e étage du Centre municipal, dans
l’ancienne salle du conseil. Comme
vous le savez sans doute, le Cercle de
Fermières de Saint-Isidore est un
organisme à but non lucratif qui
regroupe plus de 70 membres. Alors,
il faut continuer à transmettre le
savoir-faire à nos artisanes. Pour ça,
nous avons besoin de vous tous. Si
vous voulez apprendre ou nous
enseigner à coudre, à tisser, à tricoter,
à broder ou bien à nous montrer
quelque chose que vous faites de vos
mains, alors, embarquez avec nous !! Il
nous fera plaisir de vous avoir dans
notre équipe. Pas besoin de savoir tout
faire pour être membre…vous pouvez
sûrement nous aider à trouver de
bonnes idées de créations. La carte de
membre est de 25,00 $ annuellement
ce qui inclut un abonnement d’un an
au magazine l’Actuelle que vous
recevrez chez vous à tous les 2 mois.
De bons articles sur des femmes 
connues (même sur des fermières), des
recettes, patron de tricot ou de couture
et de l’information pertinente sur le
regroupement des Fermières du
Québec (même des Iles-de-la-
Madeleine). Une réunion a lieu tous
les 2e mercredi du mois, nous avons
toujours une ou un invité avec des
sujets intéressants ou bien une petite
démonstration d’un projet d’artisanat.
Après la réunion, il y a une dégustation
de plats que certaines fermières ont
pris le temps de cuisiner et désirant
vous les faire découvrir. Pour devenir
membre, il faut avoir au moins 14
ans… vous pensiez que c’était 

seulement pour les grand-mamans? Et
bien détrompez-vous !! Venez nous
voir à la première réunion, le Cercle de
Fermières de Saint-Isidore se fera un
plaisir de vous recevoir.

Mesdames, futures membres, je vous
souhaite une belle année 2013-2014

Nathalie St-Pierre, présidente

418 700-0710

COMMUNIQUÉ

Le 211 disponible chez vous !

Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers 
les ressources communautaires 
existantes dans les régions de 
la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches et de la MRC de la Haute-
Yamaska. 

Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème 
qui leur est soumis et de trouver 
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.

Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8h00 à 21h00 et le
samedi et dimanche de 8h00 à
18h00. 

Un service de clavardage et un accès 
à la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison 
ou au travail. Voici l’adresse pour
accéder aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211
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Le Carrefour Culturel Bellechasse et
son comité organisateur prépare la
tenue de la 34e édition d’Expo-Arts
2013

Cette exposition en Arts visuels aura
lieu les 1, 2 et 3 novembre 2013, à la
salle du Complexe Sportif et Culturel,
située au 160 rue de l’Église, à 
Sainte-Claire et l’entrée est gratuite.

Expo-Arts reçoit plus de 1500 
visiteurs lors de cet évènement. Nous
serons de nouveau l’hôte du concours
pour le calendrier 2014 de la MRC
Bellechasse. En 2013, les meilleures
photos de la belle région de
Bellechasse feront partie du concours.
Nos nombreux visiteurs pourront voter
pour le coup de cœur, la photo 
apparaissant sur la page couverture du
calendrier et selon les critères 
artistiques précis et personnels. Cette
activité hautement culturelle est une
occasion privilégiée de faire connaître
et de partager le talent et la passion de
nos artistes avec toute la population.

De nouveau cette année, un espace
sera réservé aux artistes de la relève
pour leur offrir la chance d’exposer
dans un cadre culturel avantageux et
trois (3) prix offerts par la MRC de
Bellechasse seront attribués aux
artistes participants. Prix du mérite, de
la réussite et de la culture.

Sous la présidence d’honneur et artiste
peintre invitée, madame Gilberte
L.Roy, fera un survol de son parcours
impressionnant et sa participation à
différents symposiums renommés au
Québec et ses œuvres connues interna-
tionalement. Elle saura nous transmet-
tre sa passion pour la peinture à l’huile
et la technique de la spatule. Elle nous
fera part d’une démonstration de son
talent samedi, à 14 h 00, par son
enseignement et sera présente durant
toute la fin de semaine. Une de ses

peintures fera partie du grand tirage au
public en plus de nombreux prix. Des
billets seront disponibles à l’entrée.

Le « Café des Arts » offrira le café gra-
tuitement durant la fin de semaine.

Madame Élaine Dion, artiste bien con-
nue de Saint-Lazare de Bellechasse,
animera l’événement en nous présen-
tant son répertoire de chansons popu-
laires tout au long du weekend soit le
samedi de 15 h 00 à 17 h 00 et en
soirée du 19 h 00 à 21 h 00 ainsi que
dimanche de 13 h 00 à 15 h 00.

Nous comptons sur votre présence
pour faire de cet événement culturel
une grande réussite.

Horaire :
Vendredi 1 nov. 20 h 00 à 21 h 00
Samedi 2 nov. 10 h 30 à 21 h 00
Dimanche 3 nov. 10 h 30 à 16 h 00

Carrefour Culturel Bellechasse

Pour information : Diane Couture,
agente administrative 418 883-2717
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Clinique de santé et beauté
des pieds et des mains

Podologie anté

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne spécialisée en podologie

Sur rendez-vous : 418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

www.podologiesante.com

Vos pieds méritent le meilleur des soins !
• Soin podologique complet (55 $)       
       Taille des ongles normaux / problématiques
       Réduction de la corne, cors, durillons et crevasses  
       Hydratation des pieds

• Soin podologique partiel (35 à 40 $)  
       Taille des ongles normaux / problématiques   
Ou  Réduction de la corne, cors, durillons et crevasses  
       Hydratation des pieds

• Soins adaptés aux personnes diabétiques 

• Bas de compression sur mesure  

• Pédicure / Manucure au gel L.E.D. et vernis à ongles 

• Traitements disponibles pour champignons (ongle / peau) 

• Reçu pour assurances et impôts     

E expo-Arts 2013expo-Arts 2013expo-Arts 2013
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Hockeyeurs recherchés

Vous désirez vous joindre à une équipe de hockey
dynamique ? Quelques places sont toujours disponibles 
pour des joueurs réguliers ou comme substitut pour une
ligue amicale les vendredis à 13 h 00. Pour information et
inscription : Jacques 418 882-1381 ou 418 554-5134

Offre de services

Bonjour à vous,

J’offre mes services pour faire de l’aide aux devoirs chez
moi, du lundi au jeudi, de 16 h 00 à 17 h 00, aux élèves de
1ere à 6e année, et ce, adapté à chacun. C’est un 
enseignement individualisé que je vous offre à compter de
septembre. Je travaille en adaptation scolaire depuis 23 ans.

Tu aimes jouer de la guitare? Tu veux continuer de
t’améliorer et apprendre de nouvelles chansons? Je suis la 
personne que tu recherches !! Contacte-moi, on fixera une
heure ensemble.

Pour information : Guylaine Béland (aide aux devoirs) et
Alexandre Roy (guitare) au 418 882-3613

Atelier de peinture

Porte ouverte et inscription le 14 septembre de 9 h 30 à 
16 h 00 et le 16 septembre de 12 h 30 à 17 h 30.

**Prendre note du changement d’horaire.

Nouveau : Acrylique et vitrail.

Pour info : Pierrette Bisson, 5 rue Deschamps, Saint-Isidore 
418 882-6002
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EMILE LAROCHELLE INC 
2050, RG DE LA RIVIÈRE 
ST-ISIDORE, QC G0S 2S0 

 418 882-5654 
www.emilelarochelle.com 



 

La marge de crédit Avantage étudiant 1 

Vos études sont au cœur de vos préoccupations ? Oubliez les tracas d’argent grâce 
à la marge de crédit Avantage étudiant1 qui vous permet de couvrir vos droits de 
scolarité et d’acheter vos livres ou de l’équipement informatique. Elle offre un taux 
avantageux et vous n’aurez aucun capital à rembourser avant la fin de vos études. 
Étudiez  l’esprit  tranquille.  Renseignez-vous  à  votre  caisse  dès  maintenant  au     

418-882-5678.
 

________________ 

 

desjardins.com/margeavantage 
1Certaines conditions et restrictions s’appliquent. 

NOMINATIONS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Félicitation aux élus !

Edgar Demers, président  
Guylaine Bergeron, secrétaire 
Marlène Bisson, conseillère 

Siège social 
106, route du Vieux-Moulin 
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0 
Téléphone : 418 882-5678

Centre de services de Scott 
1060, route Kennedy 
Scott (Québec)  G0S 3G0 
Téléphone : 418 387-5804




